
PROGRAMME EXECUTIVE PILOTAGE FINANCIER 
ET CROISSANCE DURABLE

� Durée
3 jours  Structure de 

formation
Service 
Commun de 
la Formation 
Continue

Présentation

Apporter une vision financière adaptée à des dirigeants ayant 

un profil technique, maîtrisant la production et la distribution 

des produits créés par leur société et la gestion générale de 

leur entreprise

Comprendre de façon simple et opérationnelle les enjeux et 

la pratique du pilotage financier de leur entreprise

Les + de la formation

La formation est organisée de façon collective avec un suivi 

individualisé. Les applications se font sur des cas génériques 

au cas spécifique de votre entreprise sous la direction d'un 

coach.

L’équipe pédagogiques est composée d’enseignants-

chercheurs du Labex Entreprendre spécialisés dans les 

domaines du financement et de la stratégie de croissance 

et d’une experte du financement de la croissance de la 

Métropole de Montpellier.

Objectifs

Comprendre les spécificités de son entreprise dans la 

constitution du résultat d'exploitation

En déduire la structure d'un tableau de bord

Construire un modèle de calcul du point mort

Suivre dans le temps l'équilibre financier

Suivre la trésorerie

Suivre le BFR

Établir la prévision du résultat d'exploitation

Établir la prévision du BFR d'exploitation

Établir le plan de financement

Établir le compte de résultat prévisionnel

Établir le bilan prévisionnel

Savoir faire et compétences

Maîtriser les enjeux du pilotage financier de la croissance 

durable

Piloter la marge, le résultat et la rentabilité

Financer l'investissement et l'activité pour maintenir une 

trésorerie satisfaisante
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Construire des prévisions financières

Admission

Conditions d'accès

Sur dossier et entretien

Public cible

Dirigeants de TPE/PME, les fonctions direction, en exercice 

depuis plus de 3 ans

Droits de scolarité

Frais de formation : 2 350 €

Infos pratiques

Contacts

Responsable Formation continue

Ana Bozovic

 +33 4 34 43 21 81 - 06 86 94 34 54

 ana.bozovic@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Service formation continue

En savoir plus

Video sur le Service Formation Continue

 https://video.umontpellier.fr/video/10775-presentation-

du-service-formation-continue-de-luniversite-de-montpellier/

ccbf081d3c24663cf32b0206cb5acbb2103cc208da8483b5c27770f807d7c8ac/
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